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Abstract

Helminthological Notes IV: Strigeidae Railliet, Diplostomidae Poirier, Protero-

diplostomidae Dubois and Cyathocotylidae Poche (Trematoda). —22 species of Strigeata

from Israel, Australia, North and South America are mentioned. Cheloniodiplostomum

brevis (MacCallum) is redescribed.

Cette quatrième série de « Notes Helminthologiques » rend compte de nombreuses

découvertes de Strigeata (Trematoda) faites par plusieurs correspondants que nous

remercions ici: le Dr Robert L. Rausch, qui a quitté l'Alaska pour s'établir provisoi-

rement à l'University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada; le professeur G. Witenberg,

dont plusieurs matériels ont été soumis à notre examen par son successeur, Mme Guta
Wertheim, professeur à la Medical School of The Hebrew University-Hadassah, Jeru-

salem; Mlle L. Madeline Angel, Honorary Associate du South Australian Museum, à

Adelaide; le Dr Galal Ahmed Abd El Aziz, de la Faculté de Médecine d'Assuit, Egypte.

Strigea falconis falconis Viborg, 1797 —Szidat, 1928

G. Witenberg (Helm. Lab., Hebr. Univ.-Hadassah) a trouvé ce Strigéide à deux

reprises chez Buteo buteo (L.):

9 exemplaires [K 761], à Hulda, le 24 mars 1959 (avec un spécimen de Neodiplosto-

mumattenuatimi)',

4 exemplaires (dont deux jeunes) [K 1089], à Merhavia, le 19 avril 1960 (avec un

spécimen de Neodiplostomum attenuatimi).
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Strigea vaginata (Brandes, 1

Nous avons reçu de Robert L. Rausch un exemplaire non ovigère, long de 2,23 mm,
trouvé le 28 mars 1977 dans l'intestin d'un Polyborus plancus (J. F. Miller) [N° 42619,

coll. R. L. et V. R. Rausch] provenant de Carimagua, Colombie (Amérique du Sud).

La ventouse buccale et le pharynx ont les mêmes dimensions (respectivement

130/115 \i et 130/120 \i)
1

; l'acetabulum est plus grand (200/180 jj.). La glande protéoly-

tique, claviforme et recourbée (160/85 [i), se situe à la base du segment antérieur. L'ovaire

est reniforme, à hile ventral. La longueur du cône génital atteint plus du tiers de celle du

segment postérieur. La distribution des vitellogènes est exactement celle que nous avons

décrite (1970, p. 133).

Parastrigea diovadena Dubois et Macko, 1972

Cette espèce, décrite de Cuba commeparasite d'Eudocimus albus (L.), puis signalée

en Floride, chez le mêmehôte, par Bush & Forrester (1976), a été retrouvée le 31 mars

1977 à Porvenir, en Colombie (Amérique du Sud), dans l'intestin d'un Eudocimus ruber

(L.) [N° 42632, coll. R. L. et V. R. Rausch]. Le matériel que nous avons reçu de Robert

L. Rausch comprend 23 spécimens, dont quelques-uns sont ovigères.

Description 2
.
—Corps fortement cambré, long de 1,4 à 1,9mm. SA ovoïde,

0,57-0,80/0,50-0,58 mm; SP cucumiforme, 0,80-1,10/0,42-0,53 mm, un peu atténué en

arrière. Rapport des lg.: SP/SA = 1,32-1,65. VB 70-85/80-95 \l; PH très faiblement

musculeux et peu apparent, 42-63/40-55 \i; VV 90-100/100-105 pi, située aux 44-48/100

du SA ; lèvre ventrale de TOT longue de 400 à 490 \l, se détachant de la paroi du SA aux

54-62/100 de la longueur de celle-ci; GP dont les deux lobes multilobulés, 120-160/85-

1 05 \i, sont situés dorsalement et obliquement à la base du SA. OV reniforme, à hile

ventral, 85-140/160-240 pi, situé aux 18-24/100 du SP; TT très développés, subégaux et

grossièrement lobés: TA 210-270/265-360 \l, TP 210-300/265-340 \l. BC petite, non ou
faiblement délimitée du côté dorsal, avec anneau musculaire bien développé; AG pro-

fond de 110 à 150 [jl; CGpetit, 1 10/95 [jl. Œufs peu nombreux, 95-106/57-70^.

Apatemon (Australapatemon) burti (Miller, 1923)

8 spécimens ont été recueillis dans l'intestin d'une jeune femelle d'Olor columbianus

(Ord) [N° 41722], au Last Mountain Lake, sud-est de Saskatoon, Sask. (Canada),

le 20 octobre 1975. Cet oiseau, trouvé mort, avait été soumis par B. Gollop à l'examen de

Robert L. Rausch.

Ces Vers, assez macérés, présentent les caractères spécifiques de cet Apatemon,
en particulier la petitesse du pharynx faiblement musculeux, d'un diamètre égal au tiers

de celui de la ventouse buccale, et le faible développement de la glande protéolytique

multilobée. Les œufs mesurent 100-1 15/65-68 [jl.

1 S/.iDAT (1929, p. 705) donne comme dimensions des deux organes 0,15 mm.
2 Voir les abréviations dans la « Synopsis des Strigeidae et des Diplostomatidae (Trema-
)», p. 13 (Dubois 1968).toda)», p. 13 (Dubois 1968)
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Cardiocephaloides longicollis (Rudolphi, 1819)

G. Witenberg (Helm. Lab., Hebr.-Univ. Hadassah) a recueilli ce Strigéide à trois

reprises :

10 exemplaires dans un Larus fuscus L. [K 1301], à Nahar Rubin, le 3 janvier 1962;

4 exemplaires dans un Larus fuscus L. [K 1302], dans le mêmelieu et à la mêmedate

(en extension complète, l'un d'eux mesurait 2 cm de longueur);

5 jeunes exemplaires dans un Larus argentatus Pont, [sans numéro], à Akko, le

1
er octobre 1967 (avec quelques spécimens de Diplostomum spathaceum (Rud.)).

Bolbophorus confusus (Krause, 1914)

Un lot d'une vingtaine de spécimens a été récolté dans l'intestin d'un Pelecanus

erythrorhynchos Gm. [N° 42288] trouvé mort (ou tué) par R. Decker, au Katepwa Lake,

Qu'Appelle River valley, SE Saskatchewan (Canada), le 26 septembre 1976.

Ces Vers mesurent 2,9 à 3,4 mmde longueur (segment antérieur 1,33-1,70 mm;
segment postérieur 1,43-1,85 mm). La fixation a provoqué chez presque tous une exten-

sion du segment postérieur, si bien que les testicules, de forme circonvolutive et plus

ramassée à l'état normal, se sont allongés, occupant une zone longue de 0,95 à 1,33 mm,
égale aux 3

/ 4 ou mêmeaux 4
/ 5 de cette partie du corps. La limite postérieure de ces organes

se trouve à 0,3-0,4 mmde l'extrémité caudale du Ver. En conséquence, l'ovaire est

refoulé tout au début du segment postérieur.

La glande protéolytique est multilobulée, en forme de croissant, à concavité anté-

rieure. Elle mesure 160-200/170-245 \x (sans les digitations postérieures). Le cône génital

est petit, effilé en protrusion; son diamètre a 60-85 [i à la base. Les œufs ont comme
dimensions 104-125/68-84 (jl.

Diplostomum (Adenodiplostomum) trianguläre

(S. J. Johnston, 1904)

Mlle L. Madeline Angel, de l'Université d'Adelaide (South Australia), a récolté

dans l'intestin grêle d'un Dacelo novaeguineae (Herrn.) [= D. gigas (Bodd.)] capturé à

Warwick, Queensland, le 27 août 1975, une vingtaine d'exemplaires jeunes (0,85-1 mm
de long à l'état contracté) mais ovigères de ce Diplostome caractérisé par la possession

d'un cône génital robuste, déjeté dorsalement et portant à sa base un bourrelet ventral

semi-circulaire.

Diplostomum (Diplostomum) spathaceum (Rudolphi, 1819)

Ce Diplostome a été recueilli plusieurs fois par G. Witenberg chez des Laridés l
:

3 exemplaires dans Larus fuscus L. [K 1271, Helm. Lab., Hebr. Univ. -Hadassah].

à Akko, le 3 septembre 1961;

1 Un Larus minutus Pall. [K 1297], capturé à Ma'agan Mikhael, le 26 décembre 1961,

hébergeait plusieurs spécimens de Cercarioides aharonii Witenberg, 1929, qu'à première vue on
aurait pu confondre avec Diplostomum spathaceum !
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9 exemplaires dans Larus argentatus Pont, [sans numéro], à Akko, le 1
er octobre

1967;

17 exemplaires dans Larus ridibundus L. [sans numéro], à Gehah Rd., le 17 dé-

cembre 1967.

Diplostomum (Tylodelphys) sp.

Nous signalons l'existence, en Colombie (Amérique du Sud), d'un Diplostome du

sous-genre Tylodelphys Diesing, trouvé dans un matériel assez macéré que nous envoya

Robert L. Rausch. Il est constitué de nombreux spécimens, dont un seul ovigère, recueillis

à Carimagua, le 29 mars 1977, dans l'intestin d'un Falconidé Busarellus nigricollis

(Latham) [N° 42626, coll. R. L. et V R. Rausch].

Les caractéristiques subgénériques sont la bisegmentation peu marquée du Ver,

le développement symétrique du testicule antérieur et la présence d'un cône génital.

Description 1
.
—Longueur du corps 0,76-0,90 mm; largeur 0,26-0,30 mm. PS

réniformes, 57-73/31-45 (x; VB 48-55/54-63 jx; PH ellipsoïde, 37-47/34-37 fx; VV 42-50/

50-57 jx, située aux 66-73/100 (moyenne 70/100) du SA, rapprochée de TOT circulaire,

qui mesure 80-115/80-120 fx. OV 40-42/100-1 10 pi, submédian, à la limite intersegmen-

taire; TA symétriquement développé, 75-95/165-210 [x; TP 100-125/140-200 jx; BC 110-

120/100-125 [X, à ouverture dorsale, subterminale, arrondie et assez grande, abritant un
petit CGlong de 25 à 30 fx et d'un diamètre de 30 à 37 \l. VGs'avançant jusqu'au niveau

de la bifurcation intestinale et se terminant au-devant de la BC, beaucoup plus denses

dans le SA et réduits à deux semis latéraux de follicules, aboutissant à deux amas post-

testiculaires.

Diplostomum (Tylodelphys) americanum Dub., trouvé au Brésil et au Venezuela,

se distingue de cette espèce par la situation beaucoup plus avancée de la ventouse ven-

trale (aux 53-59/100 du segment antérieur) et par sa bourse copulatrice relativement

petite, délimitée par une constriction généralement très nette, et dont l'ouverture est

terminale.

Diplostomum (Tylodelphys) elongatum (Lutz), décrit du Venezuela et retrouvé à
Cuba, s'oppose à l'espèce dont nous signalons l'existence par son corps linguiforme,

la grandeur de ses pseudo-ventouses (1 10-210/80-130 (x, soit deux fois plus longues que le

pharynx), par la subégalité de ses ventouses et la limite antérieure moins avancée des

vitellogènes.

Neodiplostomum (Neodiplostomum) attenuatum (v. Linstow, 1906)

G. Witenberg (Helm. Lab., Hebr. Univ.-Hadassah) a récolté plusieurs fois ce Néo-
diplostome chez Buteo buteo (L.):

1 exemplaire [K 761], à Hulda, le 24 mars 1959 (avec 9 spécimens de Strigea fal-

co tu s) ;

1 exemplaire [K 1035], à Bet Alfa, le 15 mars 1960;

1 exemplaire [K 1089], à Merhavia, le 19 avril 1960 (avec 4 spécimens de Strigea
falcon is).

1 Voir les abréviations dans la « Synopsis des Strigeidae et des Diplostomatidae (Trema-
toda), p. 259 (Dubois 1970).
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En outre, Witenberg a trouvé ce Ver chez deux Buteo rufinus (Cretzsch.) [syn.

B. ferox (Gm.)] :

4 exemplaires [K711], à Afula, le 12 mars 1959;

1 exemplaire [K 1025], à Afula, le 15 mars 1960.

Neodiplostomum (Neodiplostomum) obscurum Dubois, 1937

G. Witenberg retrouva 3 exemplaires de ce Ver chez un Mìlvus milvus (L.) [K 634,

Helm. Lab., Hebr. Univ.-Hadassah], à Ein Harod, le 24 décembre 1958.

Longueur d'un des exemplaires: 1,2 mm. Les deux segments du corps sont subégaux

(SA = 0,61 mm; SP = 0,59 mm). Les vitellogènes, largement développés dans le seg-

ment antérieur ovale, cochléariforme, remontent jusqu'au pharynx. Les œufs sont

nombreux (16 à 20); ils mesurent 89-95/55-58 u..

C'est ici la seconde mention de ce Néodiplostome dans l'hôte type, Milvus milvus

(L.) \

Posthodiplostomum grayi (Ver ma, 1936)

4 exemplaires non ovigères ont été récoltés par G. Witenberg chez une Ardea pur-

purea L. [K 1316, Helm. Lab., Hebr. Univ.-Hadassah], à Kefar Massaryk, le 5 avril 1962.

12 exemplaires, également non ovigères, avaient infesté accidentellement une

Aythya fuligula (L.) [K 1318], capturée à Kinereth, le mêmejour .

2

Posthodiplostomum grayi se distingue de P. cuticola (v. Nordm.) avant tout par la

plus grande extension des vitellogènes qui s'avancent bien au-delà de la ventouse ven-

trale, parfois même presque jusqu'à la bifurcation intestinale. En outre, la ventouse

ventrale, rapprochée de l'organe tribocytique, est plus petite que la ventouse buccale ou
subégale.

Posthodiplostomum minimum (MacCallum, 1921)

Deux spécimens ont été récoltés le 18 août 1972, par Chris Maser, de l'Oregon

Coast Ecological Survey, University of Puget Sound, Tacoma, Washington, dans l'in-

testin d'une Ardea herodias L. [N° 40190], provenant de la Cascade Head Experimental

Forest, Western Oregon. Ce matériel nous a été communiqué par Robert L. Rausch.

Uvulifer ambloplitis (Hughes, 1927)

Un lot de 18 spécimens récoltés par Chris Maser, le 17 avril 1971, dans l'intestin d'un

Megaceryle alcyon (L.) [N° 42962] provenant de la Cascade Head Experimental Forest,

Lincoln County, Oregon (U.S.A.), nous a été communiqué par Robert L. Rausch.

La poche éjaculatrice, à parois épaisses de 10 à 15 u,, se déverse dans un cône génital

dont la partie proximale est ellipsoïdale (1 10-130/70-90 u.), dorsale, massive, très for-

1
II est probable que N. T. Chibichenco (1960, p. 171) Tait confondu avec le Neodiplos-

tomum ( N.) rufeni de P. N. Chatterji (1942), retrouvé en Kirghizie dans son hôte type, Buteo

rufinus (Cretzsch.).

2 Cet oiseau hébergeait en outre 14 spécimens de Psilochasmus oxyurus (Creplin, 1825).
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tement musculeuse, à lumière plus ou moins étroite, rectiligne ou sinueuse, tandis que la

partie distale, conique et de structure plus parenchymateuse (95-125/85-100^), traversée

par le canal hermaphrodite et entourée ventralement d'un repli prépucial, est dirigée

obliquement vers l'ouverture atriale dorsale et subterminale (cf. Dubois 1970, fig. 6506).

Les œufs, dont le nombre ne dépasse guère la quinzaine, mesurent 80-94/50-57 (jl

Uvulifer prosocotyle (Lutz, 1928)

De cette petite espèce, Robert L. Rausch nous a fait parvenir une trentaine d'exem-

plaires assez macérés, récoltés dans l'intestin d'un Chloroceryle amazona (Lath.)

[N° 42665, coll. R. L. et V. R. Rausch], provenant du Rio Tomo, près de Carimagua,

en Colombie (Amérique du Sud).

Chez presque tous les individus, les vitellogènes s'étendent du début du segment

postérieur jusqu'au-devant de la bourse copulatrice, sans jamais outrepasser le niveau

de la constriction qui délimite cet organe. L'ovaire se situe, en moyenne, aux 3
/ 10 de ce

segment. Les œufs, peu nombreux (1 à 3), qui n'avaient pas été observés dans le matériel

brésilien du Musée de Vienne (cf. Dubois 1970, p. 578), mesurent 68 à 84 \i de longueur.

(Lutz indique: « Un huevo de menos de 0,1 mmde longitud. »)

Caballero & Diaz-Ungria (1958, p. 22), dans leur Catalogue des Trématodes du
Venezuela, avaient déjà signalé ce Martin-pêcheur comme hôte de U. prosocotyle,

en se référant à une indication de Lutz (1928, p. 120): « Aqui fué encontrada en Ceryle

tor guata y otra especie de Martin pescador, poco menor y de color verde, ... ».

Alaria (Alaria) arisaemoides Augustine et Uribe, 1927

Cette grande espèce a été récoltée dans un Renard, Vulpes vulpes (L.) [N° 42338],

mort sur une route à 6 miles au nord de Rosetown, SWde Saskatoon (Canada), le 15 oc-

tobre 1976. Plusieurs des nombreux exemplaires nous ont été communiqués par Robert

L. Rausch 1
.

Alaria (Alaria) marcianae (La Rue, 1917)

De nombreux spécimens ont été récoltés par Chris Maser, à Danner, Malheur Co.,

Oregon (U.S.A.), le 17 janvier 1976, dans l'intestin d'un Canis latrans Say [N° 41800].

Plusieurs nous ont été communiqués par Robert L. Rausch.

Deux autres lots de ce parasite, recueillis aussi par Chris Maser, le 9 novembre 1976,

dans l'intestin de deux Canis latrans Say (? et ô*), en provenance de Malheur County,
Oregon (U.S.A.), nous ont été envoyés par Robert L. Rausch: l'un [N° 42712] constitué

par un seul spécimen, l'autre [N° 42713] comprenant 54 exemplaires, tous ovigères.

Alaria (Paralaria) mustelae Bosma, 1931

22 spécimens ont été récoltés par Chris Maser à 9 miles au nord et 1 mile à l'ouest

de Gardiner, Lane Co., Oregon (U.S.A.), le 25 février 1972, dans l'intestin d'un Mustela
vison Sehr. [N° 42360], et nous ont été communiqués par Robert L. Rausch.

1
J. R. Allen & J. H. L. Mills (1971, p. 28) ont constaté « que l'infection des chiens par

Alaria arisaemoides est à la fois répandue et fréquente en Saskatchewan » (3370 examens fécaux).
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Ces Vers mesurent 1,25 à 1,60 mmde longueur et présentent les caractéristiques de

l'espèce, à savoir les dimensions du pharynx musculeux (105-127/80-105 jjl), excédant

celles de la ventouse buccale (73-85/75-103 [jl), et la forme bilobée du second testicule,

dont les deux lobes ventro-latéraux ne sont pas divisés en lobules. Les œufs mesurent

1 15-128/65-70 fi.

Alaria (Paralaria) taxideae Swanson et Erickson, 1946

Deux lots de ce parasite ont été récoltés par Robert L. Rausch au Canada, dans

l'intestin de deux Mustélidés trouvés morts sur la route: l'un provenant de Mephitis

mephitis (Sehr.) [N° 41687], au Duck Lake, north-central Saskatchewan, le 27 septembre

1975; l'autre trouvé dans l'hôte type, Taxidea taxus (Sehr.) [N° 42250], à 1,6 km au

nord-est de Rosthern, Saskatchewan, le 11 septembre 1976.

Cette petite espèce, déjà signalée dans nos « Notes Helminthologiques III » (1974),

est caractérisée par son corps trapu et cambré, long de 1,05 à 2,10 mm(à segment anté-

rieur profondément excavé, spathacé, à bords latéraux largement repliés ventralement
;

à segment postérieur ovoïde à conique, plus court que le précédent), par son pharynx

beaucoup plus grand (150-200/85-150 \l) et plus musculeux que la ventouse buccale

(95-130/110-145 (i), sa petite ventouse ventrale (68-90/90-100 \l) se profilant dans l'arc

intestinal, son organe tribocytique largement elliptique (480-740/370-600 \i) et recouvrant

souvent cette dernière, enfin par la forme bilobée du second testicule, dont chaque lobe

latéral est divisé en deux lobules —l'un dorsal plus grand, l'autre ventral plus petit —
entre lesquels passe l'un des caeca. Les œufs mesurent 1 10-125/65-70 \l.

Fibricola minor Dubois, 1936

Mlle L. Madeline Angel, de l'Université d'Adelaide (South Australia) nous a com-

muniqué 7 spécimens de Fibricola provenant d'un « feral cat » {Felis catus L.), capturé à

l'état sauvage le 13 juillet 1973, à Ross, Tasmanie.

Les œufs, au nombre de 1 à 4, mesurent 100-110/57-65 \l.

Cheloniodiplostomum brevis (MacCallum, 1921)

C'est à Robert L. Rausch qu'est due la redécouverte de cette espèce décrite par

MacCallum sous le nom de Diplostomum brevis, d'après des spécimens provenant d'une

Tortue, Cinosternum scorpioides (L.), de l'île de Trinidad. Maria Cristina Zerecero

(1947) l'attribua au genre Herpetodiplostomum Dubois, 1936.

Le matériel que nous avons eu à l'examen a été récolté dans une Tortue, Phrynops

geoffroanus (Schweigger) [N° 42651, coll. R. L. et V. R. Rausch] du Rio Tomo, près de

Carimagua, Colombie (Amérique du Sud). Il comprend 14 exemplaires jeunes, mesurant

0,87-1,48/0,32-0,48 mm, dont quatre contiennent un ou deux œufs. Les vitellogènes sont

encore peu développés, sauf chez un individu où on les observe jusqu'à proximité de la

bifurcation intestinale.

Une des caractéristiques de cette espèce réside dans la présence d'une grande poche

éjaculatrice (mesurant 11 5-1 20/60-80 u, sur deux des exemplaires), à parois musculeuses

épaisses de 10 à 20 (ji. C'est l'organe bien apparent sur le spécimen du matériel type
s

que

représente la figure 295 de la « Monographie des Strigeida », et que nous avons assimilé

à une paraprostate après l'avoir considéré (1935) comme poche éjaculatrice,
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Description 1
.
—VB 58-65/42-57^, PH 35-42/32 [i, OE 85-100 fi, VV 50-52/

65-70 a, OT circulaire, 90-120/85-100 [i, GP 30-45/120 jx, multilobulée, disposée trans-

versalement derrière cet organe. OV submédian, 30-45/60-65 jx, TA 80-95/120-125 [i,

TP 80-95/125-135 u., VS 80/120 jx, subégale à la PE. Œufs 95-100/55-57 (x.

L'atrium génital est une grande cavité subtriangulaire ou utériforme lorsque le Ver

est en extension normale, profonde de 240 [i, large de 80 [i, à parois épaisses de 15 à 25 [x,

à ouverture dorsale, subterminale. Il abrite un petit cône génital long de 50 à 65 [x et

dont le diamètre à la base mesure 40 à 95 fx. Une très petite paraprostate claviforme,

longue d'environ 50 u., le traverse suivant l'axe pour déboucher à son sommet, tandis

que le canal hermaphrodite s'ouvre sur la génératrice du cône (caractéristique géné-

rique).

Cheloniodiplostomum brevis peut être comparé à C. delillei (Zerecero, 1947), parasite

d'une Tortue d'eau douce, Chelydra serpentina (L.), provenant de Veracruz. Il s'en

distingue notamment par l'extension plus antérieure des vitellogènes (chez delillei les

follicules dépassent à peine le bord frontal de la ventouse ventrale), par les dimensions

plus petites du pharynx relativement à celles de la ventouse buccale (chez delillei les deux

organes sont subégaux), par l'existence d'une grande poche éjaculatrice, enfin par les

dimensions plus réduites des œufs: 103-117/65-80 [x (sur le matériel type, cf. Mono-
graphie, p. 407) contre 129-140/58-98 \l pour delillei.

Mesostephanus milvi Yamaguti, 1939

Au cours des années 1972 à 1974, de nombreux exemplaires de ce Ver, redécrit par

Dubois et Pearson (1963), ont été récoltés dans l'intestin grêle de Chats, à Assuit, en
Haute-Egypte, par le Dr Galal Aziz (extensité: environ 90 cas sur une centaine d'animaux
disséqués; intensité: une trentaine de Vers au maximum). Les hôtes erraient au bord du
Nil, près des boutiques de pêcheurs. Le fleuve abonde en poissons du genre Talipidea.
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